Communiqué
Akuo Energy et son projet Bardzour sélectionnés pour la
campagne My Positive Impact de la Fondation Nicolas Hulot
Première centrale solaire au monde déployant la technologie de stockage pour 9 MW de puissance
installée, Bardzour est également reconnue pour son programme sur-mesure de réinsertion sociale et
de protection de l’environnement par l’Agrinergie® et la sauvegarde des abeilles.
Paris – le 12 Mars 2015 : Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable,
invite tous ses partenaires et supporters à participer à la campagne de mobilisation My Positive Impact et à
soutenir son projet Bardzour.
Liker pour changer. My Positive Impact, c’est un objectif : permettre à tous les citoyens de donner le
pouvoir à ceux qui portent des solutions pour le climat.
Le principe : en votant pour les innovations de demain, les internautes sélectionnent les solutions qui
sortiront de l’anonymat grâce à une campagne médiatique de grande ampleur portée par la Fondation
Nicolas Hulot. Ainsi, chaque jour, chaque citoyen dispose de 5 votes pour soutenir son projet préféré.
Cette campagne lancée à quelques mois de la COP 21 à Paris, conférence environnementale décisive pour
l’avenir de notre planète, rassemble la société civile et les ambassadeurs du climat pour alerter les décideurs
sur l’accessibilité des technologies d’ores et déjà à notre portée pour rentrer de plain pied dans la transition
énergétique.
Le projet Bardzour, selectionné parmi les 50 lauréats.
Le projet Bardzour situé sur le site de la prison du Port à La Réunion, incarne toute l’ambition de cette
campagne ; première centrale solaire au monde de 9 MW avec stockage, elle intègre également un
programme complet de réinsertion sociale des détenus via l’emploi et la formation ainsi qu’un programme
de protection de l’environnement via notamment l’innovation Agrinergie® (culture raisonnée sous serres à
couverture semi-photovoltaïque) et la mise en place d’un plan de sauvegarde des abeilles.
Pour en comprendre toutes les dimensions en quelques minutes, une vidéo est accessible à l’adresse
suivante : https://www.youtube.com/watch?v=QqLFHovsb9Y.
Bardzour fait la démonstration du potentiel des énergies renouvelables, et plus particulièrement de
l’énergie solaire, en tant que vecteur de développement durable des territoires. Grâce à la technologie de
stockage, le projet illustre la capacité des énergies renouvelables dites « intermittentes » à s’intégrer à
grande échelle sur nos réseaux électriques. Par son volet social et environnemental, il prouve que ces
technologies sont aussi porteuses de solutions pour créer de l’emploi, réduire les inégalités sociales et
sauvegarder la biodiversité.

Alors votez pour Bardzour ici :
http://www.mypositiveimpact.org/projets/solution/item/bardzour_-66
Comment voter?
•
RDV sur le site http://www.mypositiveimpact.org/
•
Cliquez en haut à droite sur Je me connecte
•
Rendez-vous sur la section de gauche « Devenez citoyen du climat », cliquez sur « Je m’inscris »
•
Inscrivez-vous selon la plateforme de votre choix : Facebook, Google+, Linkedin ou par mail
( ATTENTION ! la connexion par mail exige un e-mail de confirmation dont l’envoi peut prendre
quelques minutes et/ou se retrouver dans vos spams)
•
Une fois inscrit, vous avez la possibilité de voter chaque jour, avec 5 voix par jour !
•
Pour voter pour le projet, rendez-vous sur la page projet Barzour
(http://www.mypositiveimpact.org/projets/solution/item/bardzour_-66 ) et cliquez plusieurs fois
sur cette icône :
puis valider vos votes en haut à droite de la page.
•

Et surtout, n’hésitez pas à revenir voter chaque jour pour le projet Bardzour, et à partager votre
engagement autour de vous !

Un grand merci de toute l’équipe d’Akuo Energy !

